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CAREER WOMEN’ FORUM
LES FEMMES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Oeuvrer à l’égalité entre les sexes via une association de femmes 
professionnelles qui se réunissent, échangent et s’entraident ? C’est le 

postulat de base du Career Women’s Forum, qui va fêter ses 40 ans en 2022. 
Rencontre avec sa présidente, Véronique Riondel Angebault.

-/ Working towards gender equality through an association of professional 
women who meet, exchange and support each other? This is the basic premise 

of the Career Women’s Forum, which will celebrate its 40th anniversary in 
2022. Let’s meet its President, Véronique Riondel Angebault.
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QUELLE EST L’ORIGINE DU CAREER 
WOMEN’S FORUM (CWF) ?
    L’association a été fondée en 1982 par 

un groupe d’executive women dont nombre étaient 

des expatriées qui cherchaient à s’entraider, à se 

créer un réseau aussi bien sur le plan professionnel 

que personnel. Pour en faire partie, il fallait pouvoir 
se prévaloir d’une dizaine d’années d’expérience 

dans une position managériale, et c’est d’ailleurs 

toujours le cas, bien que nous songions à faire 

évoluer les statuts pour accueillir plus de jeunes 

professionnelles. Leur regard nouveau nous 

intéresse !

COMBIEN DE MEMBRES LE CWF COMPTE-T-IL?
Nous comptons quelque 300 membres à ce jour, dont 
environ la moitié adhère à titre individuel. Quant 
à l’autre moitié, il s’agit de femmes employées 
par des entreprises elles-mêmes membres de 

l’association, qui peuvent y inscrire 5 à 15 femmes 
de leur personnel. Nous avons également le soutien 

d’une vingtaine de sponsors, parmi lesquels Total 

Energies, Richemont, Deloitte, IBM, Lombard Odier 

et Caterpillar.

LES ACTIVITÉS DU CWF, SON MESSAGE ?
Au fil de la trentaine d’événements que nous 
organisons chaque année, sous forme de lunches, 

conférences ou workshops, nous mettons en 

avant le partage d’expérience, le développement 

personnel, et les femmes que nous invitons à 

s’exprimer sont bien souvent des «role models». 
Notre message se veut positif, nous ne nous situons 

pas dans un combat féministe.  Nous voulons 

promouvoir l’échange, le réseautage, l’entraide, 

le conseil entre femmes qui ont des aspirations 

voire des problématiques similaires et vivent une 

communauté de situation qui demeure malgré tout 

vivace en Suisse. À titre d’exemple, je mentionnerais 

la difficulté d’accéder à des places de crèche, ce qui 
de facto défavorise les mères d’enfants en bas âge 

dans leur carrière.

L’ÉGALITÉ DES SEXES DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL EST-ELLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
EN 2022 ?
Moins que par le passé mais toujours néanmoins. 

À notre modeste mesure, nous tentons d’y 
contribuer. Certes, d’énormes progrès ont été 

accomplis à cet égard au cours des dernières 

décennies, il faut le souligner. Je me souviens qu’en 

1983, lorsque je suis sortie de l’université, les seuls 
emplois qu’on me proposait au sein des grosses 

entreprises dans lesquelles je postulais étaient des 

postes de secrétaire.  Et ce à une époque où seul

10 % environ de la population suisse était titulaire 
d’un diplôme universitaire !

W HAT IS THE ORIGIN OF THE CAREER 
WOMEN’S FORUM (CWF)?
The association was founded in 1982 by a group 

of  executive women, many of  whom were expatriates looking 
to help each other, to create a network on both a professional 
and personal level. To be a member, you had to have ten 
years of  experience in a managerial position, and this is still 
the case, although we are considering changing the statutes to 
welcome more young professionals. We are interested in their 
fresh perspective! 

HOW MANY MEMBERS DOES THE CWF HAVE?
We currently have about 300 members, about half  of  whom 
are individuals. The other half  are women employed by 
companies that are members of  the association and can sign 
up 5 to 15 women from their staff. We also have the support 
of  some 20 sponsors, including Total Energies, Richemont, 
Deloitte, IBM, Lombard Odier and Caterpillar.

WHAT ABOUT THE CWF’S ACTIVITIES, ITS 
MESSAGE?
In the thirty or so events we hold every year, in the form of  
lunches, conferences or workshops, we emphasize experience 
sharing and personal development, and the women we invite 
to speak are often role models. Our message is positive, we 
are not engaged in a feminist fight.  We aim to promote 
exchange, networking, mutual aid and advice between 
women who have similar aspirations or even similar problems 
and who live in a community of  situations that is still very 
much alive in Switzerland. As an example, I would like to 
mention the difficulty of  accessing nursery places, which 
de facto disadvantages mothers of  young children in their 
careers.

IS GENDER EQUALITY IN THE WORKPLACE STILL 
RELEVANT IN 2022?
Less than in the past, but still relevant. We are trying to 
provide our modest contribution to this. It is true that 
enormous progress has been made in this respect over 
the last few decades. I remember that in 1983, when I 
graduated from university, the only jobs I was offered in the 
big companies I applied to were as a secretary.  And this 
at a time when only about 10% of  the Swiss population 
had a university degree! So we must acknowledge that the 
situation has clearly evolved over the almost 40 years of  
the association’s existence, and we make sure to adapt our 
discourse and our objectives to be always in touch with the 
current reality. 

HOW DO YOU MAKE CWF KNOWN?
Our two main communication channels are LinkedIn and 
Instagram, which attract a rather young audience. As I 
said, it is essential for an association that wants to represent 
working women to be able to count on new blood, and the 
response from young professionals exceeds our expectations: 
in 2021 alone, we welcomed 25 new members, which we are 
very pleased about. It should be noted that our system of  
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rotating presidency (two-year term) also allows us to maintain 
a constant dynamic, to constantly renew ideas and horizons.

WHAT DO YOU HAVE TO SAY ABOUT YOUR 
EXPERIENCE AS PRESIDENT OF THE CWF?
I started my mandate in April 2020, in the midst of  the 
COVID confinement. Naturally, this has not made my job 
any easier... The Zoom meetings were not the ideal scenario, 
if  only to create cohesion within my committee! Nevertheless, 
the association’s activity kept a more than satisfactory pace, 
the committee and I overcame the organizational obstacles 
together, and I believe we made the best of  the situation we 
were given. For me, this has been a real booster in terms of  
management skills!

Il faut donc bien reconnaître que la situation a nettement évolué au cours des bientôt 
40 ans d’existence de l’association, et nous faisons en sorte d’adapter notre discours, 
nos objectifs pour être toujours en prise avec la réalité du moment. 

COMMENT FAITES-VOUS CONNAÎTRE CWF?
Nos deux canaux de communication privilégiés sont LinkedIn et Instagram, qui 

attirent un public plutôt jeune. Comme je le disais, il est primordial pour une 

association qui se veut représentative des femmes actives de pouvoir compter sur 

du sang neuf, et la réaction des jeunes professionnelles dépasse nos espérances: rien 

qu’en 2021, nous avons accueilli 25 nouvelles membres, ce dont nous nous félicitons. 
À noter que notre système de Présidence tournante (mandat de deux ans) permet 
elle aussi de maintenir une dynamique constante, de sans cesse renouveler les idées 
et les horizons.

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE DE PRÉSIDENTE DU CWF ?
J’ai commencé mon mandat en avril 2020, en plein confinement dû au COVID. 
Naturellement, cela n’a pas facilité ma tâche... Ne serait-ce que pour créer de la 

cohésion au sein de mon comité, on ne peut pas dire que les réunions via Zoom 

constituaient le scénario idéal ! Néanmoins, l’activité de l’association a maintenu un 

rythme plus que satisfaisant, le comité et moi-même avons surmonté ensemble les 
obstacles organisationnels, je crois que nous avons su tirer le meilleur parti qui soit 

de la situation qui nous était donnée. Pour ma part, cela a été un véritable booster en 
termes de management !
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cwf.ch
linkedin : career-womens-forum
instagram : careerwomensforum


